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ÉMISSIONS DE CO2

SOUTENONS LA REFORESTATION
DU TERRITOIRE

Lyon Aéroport s’engage
pour un second puits
carbone forestier local
en partenariat avec
le Département du
Rhône et l’ONF. Deux
objectifs : séquestrer ses
émissions résiduelles
de CO2 et participer
à la reforestation du
territoire.

A

fin de maintenir son
objectif de 0 émission nette
carbone* au-delà de 2026,
l’aéroport de Lyon a signé le 9 juillet
la mise en œuvre d’un second
projet local de reboisement éligible
au Label Bas Carbone. Ce nouveau
puits carbone consiste à restaurer,
reboiser, entretenir et gérer une
parcelle de 3,7 hectares dans
la forêt de la Pyramide, située
dans le Rhône. Les essences sont

Une convention signée par
Colette Darphin, 1re Viceprésidente du Département
du Rhône, Anthony Aufret,
Directeur de l’Agence Ain Loire
Rhône de l’ONF, et Tanguy
Bertolus, Président du Directoire
de Lyon Aéroport.

choisies pour être localement
résilientes, et sélectionnées
pour leur forte capacité
d’adaptation au stress hydrique et
d’absorption du CO2. Plus de 4 500
arbres seront replantés pour un

Parlons durable
potentiel de séquestration estimé à
plus de 900 tonnes de CO2 sur la durée
du projet. Avec le premier projet de
la Cantinière, ce sont 7,3 hectares de
forêts locales reboisés à proximité de
l’aéroport Lyon-Saint Exupéry, démontrant
sa volonté de participer activement au
développement forestier de son territoire.
* selon le référentiel Airport Carbon Accreditation
sur le Scope 1 & 2 de l’entreprise

NOUVEAU PARKING P3

Pratique et écologique

Concilier amélioration
de service et
responsabilité
environnementale,
tel est l’objectif de ce
nouveau parking.
Le P3 offre, face
au Terminal 1, un
stationnement facile
sur 1 950 places, dont
20 points de charge pour
véhicules électriques.
Positionné sur un
précédent parking de
300 places, ses 7 niveaux
évitent un étalement
foncier. Près de
5 000 m² de panneaux

photovoltaïques installés
sur sa toiture rendent le
parking 100 % autonome
en énergie et génèrent
une surproduction
qui alimente d’autres
infrastructures
de l’aéroport.
En complément,
l’utilisation optimisée
de la lumière naturelle,
la maîtrise des
déchets et la préservation
des ressources naturelles
en font une nouvelle
infrastructure totalement
en ligne avec la politique
environnementale
de Lyon Aéroport.

RESTRICTION DES AVIONS
BRUYANTS

UNE NOUVELLE ÉTAPE
FRANCHIE
Enfin publié au Journal officiel, l’arrêté
de restriction des avions les plus bruyants
sur la plage 22h-6h porte, comme prévu,
sur les avions du chapitre 3. À compter du
1er février 2023, les compagnies auront 3 ans
pour modifier les appareils déjà venus sur
l’aéroport entre 2019 et 2021, les autres
étant d’ores et déjà interdits. La mesure
était une demande forte des associations
de riverains et une des actions phares des
engagements pour l’environnement 20202025. Sa concrétisation est la garantie pour
les populations locales que le gestionnaire
de l’aéroport et les services de l’État
sont fortement engagés pour diminuer
le bruit la nuit, y compris dans un contexte
de reprise durable du trafic. Cela place
Lyon-Saint Exupéry au rang de meilleur
élève au niveau national.
+ sur https://riverains.
lyonaeroports.com

518

vols concernés par l’arrêté
de restriction des avions
les plus bruyants sur la plage
22h-6h (référence 2018)

Parlons
Parlonsdurable
actu

Aéroport et agriculteurs :
engagés ensemble
Lyon aéroport et la Chambre
d’agriculture du Rhône
s’engagent à développer des
projets agricoles en label bas
carbone
Ce partenariat s’inscrit dans
la politique ambitieuse de
réduction de l’empreinte
carbone de Lyon Aéroport
et notamment dans sa stratégie
de compensation locale
de ses émissions résiduelles
de CO2. Signé le 4 mai, il vise
à développer localement
des projets liés à l’activité

agricole, de réduction et de
séquestration de gaz à effet
de serre éligibles au Label
Bas Carbone, via sa nouvelle
méthode « Grandes Cultures ».
L’objectif est d’amener un
changement des pratiques
culturales des exploitations
de type céréales, oléagineux ou
encore légumineuses à graines,
et au-delà, de favoriser
la séquestration de carbone
dans les sols.
Le premier projet concerne
dix exploitations volontaires
du GEDA (Groupement d’étude

CONNECTING EUROPE DAYS

AU CŒUR DE LA DÉCARBONATION
DE L’AVIATION
La Commission européenne a choisi
Lyon Aéroport pour lancer fin juin
les Connecting Europe Days, dont
la transition environnementale et
la reprise des mobilités étaient au
programme cette année. La Commissaire
européenne aux transports, plusieurs
ministres européens et des centaines
d’acteurs des transports ont pu découvrir
le plan d’action environnemental
de VINCI Airports, gestionnaire des
aéroports de Lyon, et sa déclinaison à Lyon-Saint Exupéry.
Pour l’occasion, une dizaine d’avions de compagnies aériennes
opérant sur l’aéroport ont avitaillé leur avion en biocarburant.

et de développement agricole)
de l’Est lyonnais. La Chambre
d’agriculture du Rhône y
réalisera les diagnostics
permettant d’identifier les
leviers efficaces de réduction
des émissions polluantes et
de leur séquestration dans les
sols. Lyon Aéroport apportera
une aide financière au projet,
reversée aux exploitants.

EN MARCHE CONTRE
LES DÉCHETS SAUVAGES
15 kg de déchets collectés
en seulement 2 heures lors
d’une opération « cleanwalk »
sur les voies piétonnes de
l’aéroport ! Pour cela, une
vingtaine de collaborateurs
d’entreprises de la plateforme
se sont volontairement mobilisés.
Principalement collectés, des
déchets industriels banals et
emballages ménagers ont pu
être réinjectés dans le système
de recyclage des déchets mis
en place par Lyon Aéroport.
Plus de 4 000 mégots ont aussi
été ramassés et remis à la société
MEGO! pour un recyclage en
mobilier urbain.

350 EMPLOIS POURVUS PRINCIPALEMENT PAR DES RIVERAINS !

Le dispositif Lyon Aéro Emploi, partenariat entre Lyon Aéroport et Pôle Emploi, a montré toute son
efficacité pour permettre aux riverains de l’aéroport de bénéficier des emplois proposés par les entreprises
de la plateforme. 350 postes ont ainsi été pourvus lors des deux forums de l’emploi organisés pour préparer
l’affluence des passagers cet été. Rencontres avec les entreprises, aide à l’orientation professionnelle
et formations sont les clés du succès de ces rendez-vous. https://www.lyon-aero-emploi.com
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Parlons-nous
LYON AÉROPORT
À VOTRE ÉCOUTE
MÉDIATION RIVERAINS
mediateur@lyonaeroports.com
0 800 69 38 01

MÉCÉNAT ASSOCIATIONS
RIVERAINES
Contact : Christine Collet
christine.collet@lyonaeroports.com

LYON AÉRO
EMPLOI
Contact : Jean-Marc Mussot
www.lyon-aero-emploi.com

CULTURE

La bande dessinée à l’honneur
VINCI Airports et la Cité internationale de
la Bande Dessinée et de l’Image se sont
associés pour mettre à l’honneur les liens
entre aviation et bande dessinée auprès des
passagers. À l’occasion du lancement de Lyon
BD Festival, deux projets sont nés à l’aéroport
Lyon-Saint Exupéry. Une exposition, accessible à tous les
visiteurs, intitulée « La BD s’envole ! » a été inaugurée le 3 juin
dans le hall public du Terminal 1. Après deux mois, elle a été
démontée pour être déployée dans 7 des aéroports français
du réseau VINCI Airports. Pour aller plus loin, l’artiste de bande
dessinée Stanislas Barnett a posé ses feuilles et crayons à
l’aéroport en juin et juillet. L’auteur a ainsi ravi petits et grands
passagers en les initiant à l’art des bulles et des dessins !

+ de
CABINET MÉDICAL
Ouvert 7/7, de 8h à 22h.
Niveau 1 de la Gare routière,
(parking P0, forfait riverains : 3€).

PHARMACIE
Ouverte du lundi au vendredi
de 8h à 18h, le samedi de 8h à 16h,
le dimanche et les jours fériés
de 10h à 19h. Terminal 1.
04 72 22 85 95.

CENTRE DE TEST
COVID-19
Tous les jours de 8h à 17h du lundi
au vendredi / le week-end 8h à
18h. Hall Gare routière niveau 0
(parking P0, forfait riverains : 3€).

100

destinations au départ
de Lyon et des nouveautés depuis septembre :
Amman en Jordanie (deux fois par semaine), Hurghada en
Egypte, Tirana la capitale de l’Albanie, Cracovie et Funchal
seront pour la première fois proposées. Plusieurs compagnies
positionnent également de nouveaux vols sur des destinations
déjà existantes notamment Dakar, Istanbul, Rome, Milan, Las
Palmas ou Tenerife. Les voyageurs pourront ainsi profiter de plus
de flexibilité pour leurs déplacements. www.lyonaeroports.com

Bulletin des indicateurs
environnementaux : le retour !
Le bulletin trimestriel des indicateurs environnementaux est à
nouveau édité, après une période de suspension due à la crise
du Covid. Chaque mois suivant la fin d’un trimestre, ce document
compile pour les riverains de l’aéroport, des informations sur le
trafic, les mesures des niveaux sonores pour chacune des stations
localisées à Jons, Janneyrias, Grenay, Pusignan et Saint-Quentin
Fallavier, les données de recyclage des déchets, de la qualité de
l’air... À consulter sur : https://riverains.lyonaeroports.com/bulletinsindicateurs-environnementaux
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